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Nos sorties en 2019 :
14 et 15 septembre montée du Ventoux
D.06 octobre
sortie à la journée - pique-nique
D.03 novembre réunion avec sortie
D.1er décembre réunion avec sortie
D.15 décembre sortie « pétillant»
D.12 janvier 2020 Assemblée Générale gâteaux des rois - animation musicale

Le calendrier est susceptible d’être modifié.
Vérifiez sur le site ou sur le dernier journal l’exactitude des dates proposées

son château et ses vignobles

On y pensait, on l’a fait … Découverte du Mercantour et des Alpes

Mais quelle chaleur !!! Une sortie à prévoir plutôt …
au bord de mer, visite d’une grotte, balade en forêt ?
Le dimanche 7 juillet 2019, il ne faisait pas bond se tenir à ciel ouvert sous peine de fondre sous
un soleil ardent.
Cependant, Alain S. avait déjà retenu une rencontre et c’est ainsi que nous nous sommes rendus
au domaine viticole Croze Garnier à Châteauneuf du Pape.
C’est un domaine familial depuis 5 générations et nous y avons été accueillis avec une grande
gentillesse, au milieu des vignes, à l’ombre d’un bouquet d’arbres, table d’hôtes garnie pour une
dégustation découverte du vignoble. Le domaine produit du Châteauneuf du Pape, du Lirac et des
Côtes du Rhône. Les vins sont issus de vieux cépages nobles, aboutissement du vigneron à la recherche de vins de qualité et d’une vinification traditionnelle : à boire avec modération bien entendu…
Au vu de la canicule, nous dégusterons sans abuser et nous nous en tiendrons au conseil donné ci-dessus.
Ce sont les Papes qui, lors de leur installation en Avignon au XIVème siècle, ont révélé le terroir de Châteauneuf-du-Pape. Sous le règne de Jean XXII, le village
devient résidence d’été de la papauté. Quant au précieux nectar élaboré en ces lieux, il accède au rang de « Vin du Pape ». Une consécration qui lui ouvre la
porte des grandes cours européennes. Conquérants, mais également en avance sur leur temps, les vignerons de Châteauneuf-du-Pape sont à l’origine du
système de l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), la raison d’être et le succès de la viticulture française.
Dès le début du XXème siècle, ils ont été les premiers à s’imposer des règles de production strictes et inédites.

On admire le paysage très dégagé et on déguste les vins proposés.
Au moment du déjeuner, on se
demandait bien comment nous allions nous installer sans craindre le
soleil et compte tenu du sol en
pente… il y avait un risque certain
à voir les victuailles roulées sous la
table ! Après étude du terrain, nous
nous sommes installés de manière
stable et le repas a pu commencer
à l’ombre des arbres.
Cependant, le soleil avait décidé « d’en faire plus que de mesure » ! La partie de boules semblait compromise… D’ailleurs, il aurait fallu
d’entrée de jeu, désigner un volontaire pour courir derrière la boule qui aurait pris le chemin de la pente. Il fallait ensuite la remontée la
dite pente… un exercice mal perçu par l’ensemble des participants !
Il nous arrive d’être raisonnables et c’est ainsi que nous avons mis un terme à cette journée éprouvante. Chacun est rentré chez soi se
mettre au « frais ».
Encore merci à Alain et à nos hôtes sympathiques : un moment bien agréable dans un cadre champêtre!

Dans la chaleur du mois d’août, le grain de raisin s’achemine lentement vers la maturité, passant du vert au pourpre et développant tous les
arômes qui feront la subtilité du vin. A Châteauneuf-du-Pape depuis plus de 30 ans, cette étape de la Véraison donne lieu à une grande fête
médiévale qui célèbre l’un des terroirs les plus réputés au monde. Pendant 3 jours, le village de Châteauneuf-du-Pape devient cité médiévale
et accueille les visiteurs dans l’authenticité historique du 14e siècle, sous le pontificat du Pape Clément VI, le plus épicurien des souverains pontifes d’Avignon. Chevaliers, musiciens, échassiers, gueux, cracheurs de feux et jongleurs assurent un spectacle permanent dans les
rues et dans les campements. La Véraison accueille plus de 200 artistes et comédiens qui animent les campements, combattent en tournoi,
jouent des spectacles et des concerts, reconstituent des scènes de la vie au Moyen-Âge sous les yeux du public. Avec ses 120 échoppes, le
marché médiéval s’installe dans les rues du village. Dans la tradition des foires d’antan, ce grand marché regroupe marchands et artisans tout
droit venus du Moyen-Âge.
à voir absolument : prochaine fête en 2020
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1er jour : LE MERCANTOUR, ça vaut le détour !

Une belle effervescence sur le parking du marché de Velleron le samedi 20
juillet dernier. Vers 8h45, on a pu voir se rassembler des 2CV et autres
dérivés, certaines chargées au-delà du raisonnable ! Les discussions allaient bon train et personne ne manquait à l’appel. Les voitures étaient resplendissantes et nous espérions qu’elles conduiraient les 8 équipages à
bon port. C’est ainsi que le convoi s’en est allé pour un nouveau périple,
direction les Alpes et plus précisément : Le Mercantour, opération découverte. Le programme était copieux et prometteur …
Velleron, Manosque, Moustiers Ste Marie, le lac de Ste Croix, gorges du Verdon, Clue de St Auban… Arrivée à Valberg.
Un bien joli parcours ponctué de panoramas sublimes, d’images de cartes postales, des moments de pur bonheur à partager avec les deuchistes du CLV. Reportage

Les gorges du Verdon

Valensole et ses lavandes

lac de Ste Croix
Changement de programme ! Peu après Valensole, nous avons
pris une petite route plaisante et ombragée mais…
Après quelques kms, nous avons été stoppés dans notre élan
suite à un accident (voiture sur le toit ) qui empêchait de circuler. Demi-tour obligé, changement de destination pour le piquenique de midi. Ce sera le lac de Ste Croix ! La matinée avait
mal commencé surtout à Manosque, circulation ralentie, feux…
Une nouvelle fois, nous allions perdre du temps.
Il fallait arriver avant 20h00 pour retirer nos clés à l’hôtel.
Moustiers Ste Marie
Nous avancions à bonne allure mais certains
véhicules étaient sous haute surveillance.
Tassin n’avait pas pu prendre sa 2CV, panne
de dernier moment !
Alors, il est venu avec sa « Tangara » non
révisée car départ inattendu… Quant à Janot
nous le savions préoccupé par les caprices de
son véhicule : quelle surprise l’attendait-il ?
Chacun avait pris du matériel au cas où…

Clue de St Auban

A un moment, nous avons pensé que nous avions perdu Tassin. Heureusement qu’avec notre système de communication, chacun pouvait avertir l’autre
d’une difficulté. En fait, il avait un problème avec les fils de bougies qui se décrochaient et aussi un problème de freins lesquels chauffaient dans les descentes. Résultat : plus de freins ! Aussi, a-t-il eu une escorte dédiée tout au long du parcours avec arrêts fréquents pour permettre aux freins de refroidir.
Nous commencions à fatiguer sous la chaleur et à trouver le trajet un peu long avec
tous ces arrêts. Alors que nous atteignions notre but, voilà que Janot n’arrive plus à
passer la 1ère vitesse et semble bien embarrassé pour poursuivre sa route :
*problème d’embrayage ??? *Problème de boîte de vitesse ???
Messieurs les spécialistes à vous de jouer !
Chacun donne son avis, évoque des possibilités : l’urgence est là, il est 19h00 et
l’hôtel ferme à 20h00. Il reste 34kms à parcourir en pleine montagne (altitude 1700m.).
Rolland et Monique partent en éclaireurs pour récupérer les clés… à suivre
Alors là, j’y crois pas ! Comme il y a urgence, la réparation va se faire « à l’arrach’ ». Janot a toujours du fil de fer, indispensable selon lui pour l’imprévu
(il a sans doute raison). Le rafistolage a l’air plutôt fragile. Aussi Philippe propose d’insérer une pince sur le câble d’embrayage pour donner plus de garde à
l’embrayage. Vous aurez compris, j’espère ! L’affaire a duré un certain temps, la nuit n’était plus loin. Nous avons repris la route en gardant les yeux sur
Tassin et sur Janot. Nous restions très vigilants car nous avions encore les gorges du Daluis à franchir, magnifique paysage de roches « lie de vin », très
découpées, le plaisir des yeux. Nous étions déjà engagés sur la voie de droite quand tout à coup, nous nous sommes retrouvés une fois encore à l’arrêt :
c’était bien le moment ! Un véhicule composé d’un camion, d’une caravane et d’une grosse remorque avait mal négocié un virage… Une partie de la caravane était enfoncée. La poisse pour nous, une attente interminable ! Le conducteur a du décrocher la remorque pour manœuvrer et se remettre en ligne.
On n’en pouvait plus ! Notre convoi a redémarré avec un seul objectif, l’arrivée ! Allions-nous dormir dans nos véhicules au milieu de nulle part ?
Quand le panneau « Valberg » est apparu, nous avons cru à un miracle. Rolland et Monique nous attendaient devant l’appart’hôtel (très bonne formule) et
avaient récupéré les clés des appartements. Quel soulagement !
Chaque équipage a investi son hébergement avec enthousiasme !
Nous avions prévu un pique-nique en soirée…
Il n’en était plus question. On avait envie d’être au calme, de se faire servir...
La fatigue se faisant sentir, c’est dans une brasserie
à 2 pas de l’hôtel que nous finirons agréablement la soirée !!!
Nous nous sommes quittés en souhaitant que la journée du lendemain soit
plus sereine.
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2ème jour : Voyage avec le train des Pignes à vapeur.
Après un copieux petit déjeuner au sous-sol de l’hôtel, rassemblement des équipages pour
une nouvelle destination : Puget-Théniers/Annot et retour...
Puget-Théniers, dans les Alpes-Maritimes, se situe à 60 kilomètres de Nice. Né aux confluents de la
Roudoule et du Var, entre mer et montagne, les charmes de Puget-Théniers se déclinent à l’envie : un
environnement exceptionnel pour les amoureux de la nature ou les sportifs, un village pétri d’une histoire tumultueuse et fier de son passé, de ses monuments religieux, de ses personnalités, des hébergements de qualité, une large palette gastronomique. Accessible par une très belle route, le village constitue une étape obligatoire dans la découverte des Alpes-Maritimes.

Pas de temps à perdre, pas de retard à avoir, aujourd’hui l’exactitude est de mise et pour
cause : nous nous déplacerons non pas en voiture mais en train à vapeur comme autrefois !
Le chef de gare ne nous attendra pas, départ à 10h55- retour à 16h15- trajet d’une heure.
La locomotive « E211 » construite à 16 exemplaires entre 1911 et 1923 par la firme allemande Heinshel & Shon pour les chemins de fer portugais est définitivement
réformée par ces derniers en 1981. Après son rachat et son rapatriement par la route, elle assurera pendant cinq saisons de 1988 à 1992 les liaisons du « train des
Pignes ».
Elle est ensuite remisée dans l’attente d’un financement afin de subir une révision complète et un remplacement de la chaudière. Elle reprend enfin du service en 2010 pour
assurer la ligne uniquement le dimanche et quelques jours supplémentaires en haute saison … A ne pas manquer !

Du bel ouvrage en vérité qui force l’admiration de tous les voyageurs et met à l’honneur l’association qui gère et
entretient locomotive et wagons bénévolement. La restauration du matériel ferroviaire se heurte à une difficulté de taille :
l’absence de pièces de rechange voire de plan.
« Nous devons à ce moment-là faire nous-mêmes du « sur mesure » ou confier à un atelier la conception d'une pièce neuve en remplacement de l'élément trop usé pour être remonté ». Nos compliments pour cet engagement !

« Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux,
Il faut se satisfaire du nécessaire.
Chassez de votre esprit tous vos soucis, prenez la vie du bon côté »... Tchou ! Tchou !

A notre arrivée à Annot, nous nous sommes dirigés vers le centre du village où nous étions attendus pour le déjeuner. Ensuite, une petite visite du village
s’imposait. En flânant dans les rues, l’atmosphère du Moyen-Âge se faisait sentir avec ses échoppes, ses arcades, ses linteaux gravés, ses pavés de grès,
ses portes historiques et ses maisons anciennes. De tours en fontaines, de portes en plein cintre en fenêtre à meneaux, le grès est partout présent. Jusqu’au
XXème siècle, il a marqué de son empreinte, l’architecture de la cité. à voir

Coin Apéro

La visite tirait à sa fin et il nous fallait reprendre le chemin de la gare pour un retour programmé en train à vapeur. La chaleur était accablante et il faisait
« soif ». Une jeune contrôleuse des billets a poinçonné nos titres de transport. Petit plus de la compagnie, elle avait en main un brumisateur et nous aspergeait de fines gouttelettes à la demande. Même le chien de Danielle en a profité ! Ça, c’est du service au public !
Pique-nique en plein air en soirée
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3ème jour : des gorges, encore des gorges, des cols …

Gorges du Daluis, gorges du Cians et col de la Tinée

Avant de poursuivre notre récit, il faut vous dire que 2 véhicules avaient été placés aux arrêts, résidence « parking » pour la durée du séjour. Même
avec des pinces et du fil de fer… On ne résout pas tout. Il fallait garder le peu d’énergie qui leur restait pour le retour. En même temps, nous devions
affronter des pentes bien raides avec des lacets nombreux pour accéder aux cols. Prudence ! Prudence ! Ainsi, nous avons hébergé nos camarades
suite à leur infortune.
Le Cians, petit torrent alpin tantôt à sec, tantôt impétueux lors de la fonte des neiges, se jette dans le Var en amont de
Touët-sur-Var après s’être frayé 23 km d’un parcours acrobatique, se faufilant dans la roche rouge à travers des clues
profondes et étroites.
Tout au long du parcours, on remarquera notamment le contraste géologique entre le socle cristallin du Barrot, reconnaissable à ses terres rouges (sédiments volcaniques et de boues lacustres ) et le site de Beuil, assis sur des séries sédimentaires de marnes et de calcaires.

Torrents et cascades sont visibles au
fond des gorges mais pas ou peu
d’accès à pied.

On peut apercevoir de nombreuses cuvettes.

Les gorges de Daluis ont été creusées par le Var dans des roches de couleur rouge « lie de vin »appelées pélites. Des cendres volcaniques et des
sédiments fins se sont déposés dans des bassins peu profonds puis ont été oxydés jusqu'à obtenir cette teinte caractéristique. Cette entaille spectaculaire de plus de 900 mètres a fait la réputation des lieux en tant que "Colorado Niçois".
Le site est remarquable à plusieurs titres : la géologie exceptionnelle des lieux, la présence de plantes variées dont certaines sont rares, enfin, la
fréquentation par de nombreuses espèces animales, particulièrement oiseaux, chauve-souris, reptiles et invertébrés dont certaines sont endémiques.
La route en balcon offre les plus belles vues sur les gorges. Site de saut à l'élastique, le « pont de la Mariée » franchit audacieusement les gorges.

Des gorges impressionnantes, des tunnels en enfilade, une vue à couper le souffle...

Col de la Tinée

Un fait divers qui tourne
à la légende : personne ne
sait plus distinguer
le vrai du faux !
Une chose est sûre :
on saute à l’élastique
depuis le haut du pont
mais cette fois
en toute sécurité !

De grosses journées tout au long du séjour : petit déjeuner 8h00 - départ 8h30/9h00 - parcours interminable par monts et par vaux dans une nature
accueillante et préservée loin de la foule et du bruit, un goût de paradis ! Cependant, nous étions tous contents de rentrer à Valberg en fin d’aprèsmidi pour un moment de détente et puis nous rassembler de façon conviviale au dîner pour des récits cocasses, des comptes rendus étonnants et
des parties de rigolade garanties. La 7ème Cie n’engendre jamais la mélancolie !
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2CV Club Luberon -Ventoux
Nos sorties
Pensez à vous inscrire auprès de Claudine Fontaine :
Tel : 06 75 38 40 32
Courriel : claudinefontaine.perso@gmail.com

LE POULAIN
Mensuel édité par le

2CV Club Luberon-Ventoux

Programme Montée du Ventoux

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr

Samedi 14 septembre

9h30 -11h30 - Accueil des participants
Caveau des Vignerons du Mont Ventoux
84 410 - Bédoin

Rédaction et mise en pages

Yvonne NEUMANN
06 86 38 31 71

Bédoin

*Remise des sacs d’ accueil

2cvluberonventoux@gmail.com

*11h30 - Départ pour l’aire de pique -nique
*12h00 - Apéro (sans alcool) offert par le Club
*Pique-nique tiré de la malle
Vente des tickets de tombola

à diffuser largement !

CONTACTS
Président

Alain Favier
06 28 13 90 66

*14h00 - Départ pour la balade
Passage par le sommet du Mont Ventoux
Jeux deuchistes

Velleron

Vice-présidente

Claudine Fontaine
06 75 38 40 32

Avignon

*19h00 - Salle des fêtes de Velleron :
Tirage de la tombola, remise des lots des jeux,
apéro
*20h30 - Repas, soirée deuchiste (complet).

Secrétaire

Agnès David
06 81 93 40 49

Velleron

Trésorier

Roland Joye
06 51 78 85 06

Pernes

Dimanche 15 septembre

Boutique

8h30 –9h30 - Petit déjeuner
Salle des fêtes de Velleron

J-François GRANGEON
06 49 01 42 04
Le Thor
Intendance
Alain Soulier
06 71 00 41 12
Cheval Blanc

*10h00 - Départ pour la balade
*12h00 - Pique-nique tiré du coffre

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS

Bédoin

MEHARI 2CV CLUB

Cassis

LA TABLE PAYSANNE

Le Thor

Une belle balade avec passage par le sommet de Ventoux

Notre prochaine sortie se tiendra le
dimanche 6 octobre 2019
Ce sera notre dernier pique-nique de l’année.
La sortie n’a pas été arrêtée… A vos idées !
Vous serez informés par courriel.
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